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Noé sauve 

L'autobiographe, dans la mesure où la révé-
lation de certaines vérités peuvent avoir pour lui 
des conséquences incalculables, se trouve con-
fronté à une certaine forme de mort. Michel Leiris 
dans « La littérature considérée comme une tauro-
machie » a analysé ce processus et parfaitement 
démontré en quoi cette dimension de la mort 
est indispensable et quelle place elle tient dans 
la valeur d'une œuvre autobiographique. Plus le 
risque qu'encourt le torero qui exécute des passes 
dans l'arène est grand, plus la passe est belle. 
De la même manière, plus le danger est évident 
pour l'écrivain de récit autobiographique, p lus 
ce qu'il écrit atteint à l'universel. Je prétends 
qu'une lecture, ne serait-ce que des titres de 
l'œuvre d'Artaud replacés dans l'ordre chrono-
logique de leur parution, révèle que l'auteur du 
« Pèse-Nerfs » n 'a pas cessé d'être serré toujours 
plus près par l'animal dont parle Leiris. Cette 
vérité apparaît alors d'une manière à ce point 
éclatante qu'on peut dire de l'œuvre d'Artaud 
qu'elle est, en ce sens, exemplaire, et qu'il est 
parfaitement possible de la réduire à un affronte-
ment avec la mort. Ainsi, dès lors que l'on a pris 
le parti de considérer les choses de cette manière, 
il n'est pas un mot de l'œuvre d'Artaud dont on 
ne connaisse exactement le poids de sang. 

Les premiers textes révélateurs à cet égard sont 

du temps 

les lettres à Jacques Rivière. Plus encore que 
révélatrices, ces lettres sont significatives en ce 
qu'elles soulèvent un problème qu'Artaud mettra 
tou te sa vie à résoudre. On se souvient des faits : 
il a fait parvenir à la N.R.F. un certain nombre 
de poèmes que Rivière së refuse dans un premier 
temps, à publier, ce qui déclenche entre les deux 
interlocuteurs, une correspondance sur la nature 
de l'écriture; échange de missives que Rivière 
finira par proposer de publier. Finalement, Artaud 
acceptera à la condition que ses poèmes le soient 
aussi à ti tre d'élément du dossier. Ce qui est ici 
singulier, c'est que bien moins qu'il ne s'adresse 
à Rivière, c'est avec lui-même qu'Artaud débat 
des conditions requises, disons, à une coïncidence 
effective de notre « cerveau » comme il dit, avec 
ce que nous écrivons. Artaud sent là un décalage 
et c'est ce t écart qui le perturbe, l'angoisse même. 
Cependant, et au fur et à mesure qu'il poursuit 
son entretien avec Rivière sur ce thème, il lui 
apparaît de plus en p lus clairement qu'il n'arri-
vera à cette superposition de l'activité de son 
esprit avec celle qu'il entend mener à bien à titre 
d'écrivain, que du jour où il aura saisi qu'on 
n'écrit pas du bout des doigts, mais de tout son 
être. Déjà, et c'est la raison pour laquelle il se 
bat avec tant d'acharnement pour que ses poèmes 
soient publiés, n'a-t-il pas senti que ces poèmes 
il se les est arrachés pour les écrire ? A ses yeux: 
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Paolo Uccello, Le Déluge (fresque – détail). Florence, Cloître de Sainte-Marie-Nouvelle. 
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. . , lus d'être défendus qu'ils 
ils méntent d autant P 'il a conscience de les 
viennent de l'au-delà epét qu' de sa vie comine s'il 
en avoir ramenés au Jysme Voilà pourquoi i é h pé d'un catac .avait rec ap t d'insistance et d'inquiétude 
il réclame avec tan cell de ses poèmes comme 
le droit à l'existence (à e . . d , 
à 1 . re puisqu'aussi bien les eux n en a stenne prop dè 1 f t , ) même avortee. Comme s1, s ors on qu une . 'li 
que les conditions de leur creauon ston ce qu'elles e es 
sont, les œuvres pouvaient ne pas etre impart-
faites, sauvées in extremis dun ailleurs auquel 
nous ne pouvons avoir que mrraculeusement 
accès ; dans un va-tout. Miraculeusement, puis-
qu'elles marquent la frontière entre la vie et la 
mort et qu'une œuvre n'est pas autre chose qu'une 
part de la mort ramenée à la v1e. M1eux encore : 
il semble à Artaud que ses poèmes sont sa chair 
même. « Il faut avoir été privé de la vie, écrit-il 
à Rivière, de J'irradiation nerveuse de l'existence, 
de la complétude consciente du nerf pour se 
rendre compte à quel point Je sens et la science 
de toute pensée sont cachés dans la vitalité ner-
veuse des moelles et combien ils se trompent 
ceux qui font un sort à l'intelligence ou à l'absolue 
inteUectualité. » Ce passage est admirable. Artaud, 
ici, a déjà saisi toute la gravité attachée à l'acte 
d'écrire, à ce qu'il implique, mais il n'a pas 
encore Je courage nécessaire de se dire que là 
se trouve la réponse à la question qu'il se pose. 
Alors, il se rend parfaitement compte « des arêtes 
et des saccades » de ses poèmes. Mais, ces erreurs, 
il reconnaît aussi qu'elles proviennent de « son 
indélibile impuissance à se concentrer sur un 
thème ». Autrement dit, explique-t-il là, en 
substance, à Rivière : « pardonnez-moi, mais je 
n'ai pas encore la force de mourir tout à fait 
pour écrire ce que j'écris ». Contrairement à 
ce qui se passe pour Tzara, Breton et Rever dy 
entre autres, mais surtout pour les surréa· 
listes : lui, Artaud, sent bien en lui une « inap· 
plication à la vie ». A ses yeux, en regard de ce 
qu'il éprouve, ces hommes dont il dénonce déjà 
l'attitude, se cantonnent dans la littérature, tandis 
que lui pressent que l'attirance pour l'écriture en 
est une pour la mort. Peu à peu les choses vont 
s'éclaircir dans son esprit. C'est par le biais de 
la maladie qu'il en prend d'abord conscience. 
Ailleurs, en effet, au moment où il écrit ses 
lettres à Rivière, il dit qu'à lui seul Je fait d 'écrire 
suffit à prouver qu'on est un malade. Or, malade, 
Artaud l'est déjà. Il l'est dans la mesure où il 
fait fi de cette vie. « J'aime mieux me montrer 

je suis dans mon inexistence et mon 
d®racinement », écrit-il. « Il faut que le lecteur 

véritable maladie et non à un phéno-
d'époque, à une maladie qui touche à 

et à ses possibilités centrales 
et · qui s'applique à toute une vie ». 

affaire de maladie, Artaud use 
La maladie n'est pas la 

fi de :la vie », pas un 
cette mort. Or, écrire 

Rivière le dira 

et tout indique que cette phrase Artaud l'a enten-
due, Artaud dont toute la vie est une illustration 
de ces deux aphorismes : « l'homme qui pense 
se dépense à fond », « Romantisme à part, il n'y a 
pas d'autre issue à la pensée pure que la mort ».
Oui, désormais Artaud le sait, l'a toujours su : 
il n'est pas d'écrit qui ne puisse se réduire à ce 
cri qu'on pousse en mourant. Encore fallait-il 
pour que l'agonie soit effective qu'elle soit perçue 
par d'autres. Ce n'est qu'à ce prix qu'il y a véri-
tablement écriture. 

Tout indique qu'à force d'avoir réfléchi à ce 
problème, Artaud en est venu à penser que 
l'amour était, par excellence, l'occasion de cet 
affrontement avec la mort. n n'est, pour s'en 
convaincre, que de se rappeler certains des titres 
ou des propos de son œuvre : « Paul les Oiseaux 
ou la Place de l'Amour », les « Lettres à Atha-
nassiou » et « Héliogabale ». Le point de vue 
se justifiera d'autant plus qu'on aura reconnu que 
remettre son amour en jeu c'est, du fait de la 
part d'infini qu'implique un amour, remettre plus 
que sa vie en cause. C'est en ce sens que, sans 
cesse, Artaud revient sur ce qu'il appelle « la 
rapacité ténébreuse du sexe » et proclame qu'il 
faut que « la sexualité soit remise à sa place ». 
Ainsi, on s'assure qu'il est engagé dans une lutte 
à mort contre le sens. Ce combat, il ne le mène 
pas seulement sur le plan littéraire, dans l'ombre, 
donc, mais aussi dans sa vie, à visage découvert. 
Avant le conflit avec Génica Athanassiou, conflit 
qui se termine mal, de la pire des façons, par 
la rupture, on dirait qu'il mène déjà le même 
avec Cécile Schramme. En effet, ce n'est pas 
parce que le débat se situe sur un autre plan, 
qu'il ne s'agit pas du même combat. Ici, la lutte 
atteint des dimensions sublimes : « Si j'ai insisté, 
écrit-il en effet à Cécile, pour que vous vous 
éloigniez, c'est que j'ai senti que vous aviez besoin 
d'être seule, je veux dire sans moi, mais non sans 
ma pensée. » Il semble qu'il n'ait de cesse qu'il 
ait débarrassé sa relation amoureuse avec Cécile 
(dans une lettre du 19 février 1937, il lui dit tout 
net : « Je vous aime parce que vous m'avez 
révélé le bonheur humain ») de... l'hypothèque 
du désir. Ce désir, tout porte à croire qu'Artaud 
estime qu'il salit son amour. Plus tard il dira 
son sentiment sans ambages. A l'entendre lors de 
ses entretiens avec Prével, il dira même bien 
clairement qu'il ne trouve pas de mots pour 
exprimer le dégoût que lui inspirent ceux qui se 
livrent à l'amour charnel. C'est qu'il y voit la 
dérision de tout ce qu'il reste d'un peu élevé à 
vivre en ce monde. Dans un premier temps, à 
la faveur d'une discussi?n, par moment orageuse, 
avec Prevel, conversation qui se poursuit au 
travers des longs entretiens qu'il a avec lui et qui 
tous, ont ce sujet en arrière.plan, Artaud com-
menee par expliquer la mort en soutenant qu'elle 
ne saurait vous surprendre si l'on se refuse à 
J'idée de se trouver un jour « entre quatre plan-
ches ». Alors, il fait saisir à Prevel qu'à elle seule 
cette idée fait le lit de cette mort. Et puis, plus 



loin, il explique à son ami que s'il se refuse à 
procréer, autrement dit à donner à un autre 
Je soin de Je prolonger, c'est qu'il est parfaitement 
capable à lui tout seul, de s'assurer une immor-
talité. Enfin, et ces trois propositions doivent être 
rapprochées les unes des autres au point de n'en 
plus faire qu'une : à l'entendre, on comprend 
que s'il a pris le parti de se refuser à l'amour 
c'est pour être toujours davantage de plain-pied 
avec la mort, pour mieux l'accepter et, donc, pour 
vivre toujours plus dignement. Plus tard, encore, 
iJ proclame bien haut que la première chose qu'il 
demanderait à « un être qui J'aimerait vraiment » 
serait de « renoncer à toute sexualité ». Enfin, il 
précise à Prevel qu'il lui serait de toute façon 
impossible d'aimer une seule femme « parce qu'il 
en aime deux dans un même moment : Colette 
Thomas et Marthe Robert ». C'est bien la preuve 
qu'il a atteint l'amour même ou la mort même, 
ce qui, pour lui, revient au même. 

Cette haine de l'amour charnel relève du même 
état d'esprit que celui dans lequel Artaud se 
trouve quand il rompt avec Génica Athanassiou. 
En effet, c'est au moment de sa séparation d'avec 
cette femme que le sort de l'écrivain Antonin 
Artaud se joue et c'est à cet instant précis qu'il 
se joue parce que c'est alors qu'il se trouve 
confronté à la mort. Personne mieux qu'Artaud 
ne nous fait comprendre que l'amour se dépasse 
et que cette transgression est le prix à payer -
le plus élevé qui puisse se concevoir - pour 
atteindre à l'écriture. Le bonheur d'écrire juste 
se paye de ce prix-là : de la mort et de l'amour 
mêlés, de la perte d'un amour. Cette équation, 
il la pose très clairement de loin en loin dans 
son œuvre. C'est ç la position de la chair », la 
c vitre d'Amour » où il joue cette petite « boni-
che » qu'il aime contre la seule pensée de Gérard 
de Nerval ou bien encore son poème « Amour » 

dans le « Tric-trac du ciel » ou il écrit très 
clairement 

Et l'amour? Il faut nous laver 
De cette crasse héréditaire 
Où notre vermine stellaire 
Continue de se prélasser. 

Ainsi, et pour paradoxal que cela puisse paraî-
tre, celle des œuvres d'Artaud qui témoigne davan-
tage de la confrontation de son auteur avec la 
mort est c Héliogabale ». Cette fois le prix à 

a été si grand que son auteur n'a pu sup- 
le choc qu'en optant pour la dérision et 

transe. Comment ne pas voir, en effet, que 
Héliogabale se voue à l'anarchie, il s'y aban-

donne dans un geste de désespoir plutôt qu'il ne 
avec allégresse ? Sa frénésie cache mal 

d®tresse. La folie anarchiste d'Héliogabale 
a donné plus qu'il n'était possible 

homme d'offrir. C'est parce qu'il a accepté 
de mourir qu'Héliogabale n'est plus 

fait un homme et déjà un Dieu. C'est 

parce qu'il a eu le courage de surmonter 
de sa chair, sa faculté d'aimer, 
tude, l'Empereur a rejoint le ciel 
effet, jubilation. L'anarchie vécue 
l'autre monde qu'on vit, cette part 
celui-ci en chasse. Artaud parle là c d'une 
assoiffée d'émotions, de mouvements, de déplace-
ments et qui a le goût des métamorphoses ».

Après « Héliogabale ou l'anarchiste couronné»,
ce sont « les Nouvelles révélations de l'être »
où Artaud vit enfin de la vie du c Vide »,
épreuve à laquelle, jusqu'alors, il s'était refusé. 
Cette fois, il est même tombé dans ce Vide (je 
dirai, moi, plutôt, et puisqu'aussi bien s'agissait-il 
de regarder la mort en face : les orbites creuses 
d'une tête de mort) et le proclame : c N'étant 
plus je vois ce qui est. Je me suis vraiment 
identifié avec cet Etre, cet Etre qui a cessé 
d'exister. Et cet Etre m'a tout révélé. Je le savais, 
mais je ne pouvais pas le dire, et si je peux 
commencer à le dire, c'est que j'ai quitté la 
réalité. » 

A partir de ces « Nouvelles révélations de 
I'Etre », le travail d'Artaud va consister pour 
l'essentiel, à exploiter sa trouvaille jusqu'à l'ex-
trême de ses forces. L'œuvre d'Artaud ou « la 
traversée de la mort ». C'est le sous-titre qu'il 
eut été possible d'ajouter à la publication de 
son œuvre complète. En effet, à partir d'« Hélio-
gabale », on dirait de lui qu'il avance en som-
nambule à travers son œuvre. Désormais il a 
dépassé les mots eux-mêmes et progresse dans 
le monde de l'immarcescible. Non seulement 
il est parvenu à ne plus se laisser inti-
mider par Je langage, mais encore il progresse 
comme si plus rien ne le séparait du sens et 
qu'il était lui-même ce sens même. Alors, il écrit 
comme le Noé du tableau d'Uccello avance : sans 
plus tout à fait toucher terre, ce Noé qui, comme 
l'a très justement relevé Michel Camus, est, par 
le fait d'un jeu prodigieux qui n'est pas un hasard, 
le por trait d 'Artaud lui-même, d'Artaud devenu 
un Noé sauvé du Temps. 

Désormais, Artaud, puisqu'il a renoncé jusqu'à 
ce tte protection que constitue J'ordonnancement 
du langage lorsqu'on Je respecte dans ses lois, 
puisqu'i l ne parle plus, non pas seulement comme 
un poète mais aussi comme un voyant, a refermé 
la boucle. Il a dépassé l'écriture pour laquelle il 
s 'éta it montré capable d 'affronter la mort et, 
éberlué, se retrouve bel et bien au-delà et de 
l'une et de l'autre. A titre d'exemple de ce qu'il 
écri t dans cette période, on peut citer entre beau-
coup d'autres, le texte intitulé « Révolte contre la 
poésie » . Ce poème en prose est d'un Artaud qui 
nous parle d'ailleurs. Là, à la fois, il dit ce qu'il 
dit et le contraire de ce qu'il dit : << Je ne veux 
pas être le poète de mon poète, de ce moi qui 
a voulu me choisir poète, mais le poète créateur 
en rébellion contre le moi et le soi. » Ici, Artaud 
n'écri t plus mais désécrit, écrit en travers de 
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l'écriture. Il est passé de l'autre. c¹t® du sens. 
Ce retournement du sens sur lui-même est le 
sens même. Enfm, pour lui, la vie et l'expression 
de cette vie coïncident. Mieux encore, et c'est 
en cela qu'il a réussi ce à quoi il espérait tant 
aboutir au moment de sa correspondance avec 
Rivière : ce qu'il écrit repère même d'autant plus 
avec lui que quand il parle c'est maintenant sans 
lui qu'il le fait. Tout à coup, on saisit : si Artaud 
se montrait incapable d'être assez dans ce qu'il 
énonçait, c'est que sa conscience d'être qui il 
était faisait écran entre ce qu'il disait et lui. 
Ainsi, rien n'empêche plus de penser qu'il est 
parvenu à se taire pour que son poème, lui, soit 
davantage. Mais le plus merveilleux de cette 
réussite n'est pas tant qu'elle ait eu lieu, mais 
bien plutôt qu'Artaud en ait pris conscience. En 
effet, ne parle-t-il pas de « faire sortir un verbe 
d'un cadavre ». Parvenu à ce point de cette entre-

prise p diren ro gieuse, force est de constater qu'en 
les versant les lois de l'amour, Artaud a renversé 
il ts memes du monde. De cela, non seulement 
c'®tait aussi conscient mais il dit encore que 

de sa part, une volonté : « Je ne veux 
pas me reproduire dans les choses dit-il mais 
je veux que les choses se produisent par moi 

insi pet t dire ' . èt -on tre d Artaud qu'il est parvenu à 
venir à b t d . a . ou , e ce dont les gnosttques n'étaient 
pas arnvés a se rendre maîtres : à établ" ra1s tr en 
du on un monde renversé. Qu'il soit devenu fou 
M . meme coup se comprend et importe peu 

ais, fou, l'était-il seulement et ne vaut-il pas 
mtecux dire qu'il nous a démontré que la raison 
se fonde autrement ? 

Jérôme PEIGNOT 

La chambre d'Artaud à la clinique d'Ivry (photo Denise Colomb). 




